
Le rêve de 
l’escargot
« C’est cette petite voix intérieure 

qui nous entraine et
nous guide dans notre vie »

Willy & Jack
EN DUO



L’histoire

Tout commence à Camembert village !

✓ Willy s’installe dans le bocage Normand. 

✓ Il rencontre le maire, Michel Cousin, qui lui demande d’écrire 
l’hymne de Camembert village.

✓ Dans la foulée création du groupe musical
« Willy et les Conquérants » 



Le pitch

Sur scène pendant une répétition

✓ Willy et jack s’interrogent sur leur devenir en répétant les 13 
chansons de leur répertoire

✓ Willy dans une remise en question métaphysique se 
demande :

« Comment faire du régional à l’international ! ».

✓ Le rêve de l’escargot va propulser les deux artistes dans un 
tourbillon rocambolesque de comédie et de musique.



Duo
(Comédien – Chanteur - Musicien)

Jack Willy



Jack & Willy 



Un Débat à bâton rompu !

A l’issue du spectacle, un mini 
débat peut-être organisé 

avec le public et les artistes.





10 Thèmes abordés

1) Écologie :
Chanson : L’abeille rode
Et s’il ne restait qu’une seule abeille sur la terre ?

2) Gastronomie et identité nationale :
Chanson : Camembert village
Un fromage qui a su conquérir la France entière et qui rayonne dans le 

monde entier.

3) Solidarité et famille :
Chanson : Au coin du feu
L’importance des liens passés et présent au sein de la famille, des amis, 
des proches.

4) L’imaginaire et la liberté :
Chanson : Parfum de liberté 
Comment voyager hors des frontières du réel et construire son monde 
fantastique.

5) Produit du terroir :
Chanson : Normandie fait nous rêver 
Carte postale. L’histoire de la Normandie dans sa géographie et ses 
spécificités gourmandes.

6) L’échange et de la générosité :
Chanson : Chez Marie Camembert
Donner pour recevoir. L’importance du lien à travers un tiers lieu.

Chansons issues du répertoire de Willy et les Conquérants

7) Perte d’un proche :
Chanson : Tip top
Évoquer son souvenir.

8) L’esprit festif à travers la musique et la danse :
Chanson : Les filles de Normandie 
S’amuser pour se sentir vivant et libre.

9)  La diversité et le lien entre les régions :
Chanson : Pomme-raisin
Le lien entre deux régions. Normandie et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

10) La création musicale accessible à tous :
Chanson : Trois accords 
Chanson conviviale qui rend la musique accessible à tous, dans un 

esprit de partage. 



Contact

Claudine BUCOURT 
Téléphone : 06 98 05 67 52
Mail : lerevedelescargot@gmail.com

Site officiel du groupe Willy et les Conquérants
https://www.willylesconquerants.com/

Teaser spectacle Le rêve de l’escargot
Willy et les Conquérants
https://www.youtube.com/watch?v=h4Q45PvWEv8

Association MAJ LAND - Mairie de Camembert - 61120 Camembert 
Numéro siret : 53506929800011

https://www.willylesconquerants.com/
https://www.youtube.com/watch?v=h4Q45PvWEv8


Fiche 
technique

20 m2 suffisent !

✓ Espace scénique : minimum 20 m2. 
Profondeur 4 m - Hauteur : 2 m.

✓ Alimentation électrique : un prise en 220 volts.

✓ Sonorisation fournit par le groupe « Willy et les 
Conquérants » avec une capacité maximum de 80 
personnes dans le publique. 

✓ Possibilité d’équiper en sonorisation pour une jauge 
supérieure avec un surcoût (sur devis). 

✓ Temps de montage pour le décor et les réglages de la 
balance pour le son : 90mn. 

✓ Démontage :  30 mn.

✓ Durée du spectacle : 70 mn.

✓ Budget global pour le spectacle : 700€.

Tout public 

✓ Possibilité de séances scolaires à partir du CM1.

✓ Possibilité de séances senior à partir 62 ans !



Crédits
Le rêve de l’escargot

✓ Artistes : Willy & Jack 

✓ Mise en scène : Philippe Hermelier

✓ Ecriture du spectacle   : Willy Bird et Henry 
Steimen

✓ Textes des chansons et les musiques :       
Willy Bird et Henry Steimen

✓ Photos :  Kevin Louviot et Pallas Huyghe 

✓ Illustration affiche : Djodie Prévost alias 
Hopps.

✓ Infographie et mise en page : Claudine 
Bucourt
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